
0H00 Refuge des Camporells (2240m). Suivre le sentier balisé  du Tour du Capcir qui file
S//SO. Après 250m continuer à droite au SO sur le GR.

1H15 Cabane de la Balmette (2125m). Continuer le GR du Tour du Capcir sur 100m. Prendre à
gauche  au  S/E  en  laissant  un  petit  étang  sur  la  droite.  Arriver  ensuite  au  petit  « Étang  de
Boutassou ». Le contourner à droite en franchissant un petit éperon rocheux, puis se diriger vers le
« Grand étang de Boutassou ».  Au point GPS = 31T 0418961//4715470 (2122m),  100m avant un
troisième étang, prendre à droite O//SO durant 250m.

1H30 Petite dépression herbeuse (2135m) : GPS = 31T 0418945//4715276. Monter à gauche sur
150m puis, au point GPS = 31T 0419003//4715207, monter à droite au Sud (ancien balisage bleu +
Caïrn) à hauteur d'un pin isolé.

1H40 Large  prairie  découverte (2175)  dans le  « Corrals  del  Llaret ». Intersection de sentier  et
panneau  de  randonnée  qui  vous  invite  à  poursuivre  au  Sud  le  balisage  . A  2190m,  superbe
panorama du Carlit jusqu’au Petit Péric.

2H15 Lac d’Aude et  panneau de randonnée (2160m). Prendre la sente balisée   du Tour du
Capcir qui file vers Les Angles.

2H25 Panneau « Retour les Angles ». Continuer le GR.

2H35 Au point GPS = 31T 0420576//4712894 (2100m). Quitter le GR et prendre à droite (croix 
sur un arbre) en direction S//SE une sente peu marquée. A partir d'ici la vigilance s'impose pour
l'orientation ! A hauteur du « Roc del Félip » que l'on contourne par la gauche, la sente file à gauche
au SE.

2H50 Piste et bifurcation (1980m). Poursuivre en face plein Sud une sente toujours peu marquée.
Des cairns aident à la progression. Vers 1850m, on trouve des points oranges et anciennes balises
bleues que l'on suivra jusqu'à la route des Aveillants.

3H10 Au point GPS = 31T 0420920//471177 (1895m). Descendre à gauche au sud pour retrouver les
points oranges.

3H15 On trouve un panneau indiquant un site d'escalade (1845m). Descendre vers la route.

3H20 Route des Aveillants (1820m). La descendre à gauche sur 300m environ.

3H25 A l'arrêt bus dit de l'accordéon, quitter la route à droite, passer au dessus de la conduite
forcée et prendre la large piste à droite. Traverser le torrent "La balloseta" (1755m) et prendre à
gauche  pour  entrer  en  zone  pastorale.  Quelques  mètres  après  :  GPS  =  31T  0420637//4711262,
prendre à droite une sente herbeuse peu marquée qui monte rudement vers le Lac Noir.

3H55 Fin de la grimpette (1940m), un peu plus bas l'étang noir apparaît devant vous. Prendre à
gauche de l'étang O//SO la sente qui remonte.

4H05 Cabane en bois. On surplombe l'étang Noir.

4H10 Panneau  de  randonnée.  Prendre  à  droite  au  NO  vers  « L'étang  Llarg »,  balise  .  
Ici, les moins aguerris en orientation se contenteront de suivre sagement le sentier d'interprétation
balisé jaune qui file vers l'étang de la Pradelle, O//SO.

4H15 Bout de l'étang Noir : GPS = 31T 0419456//4711068. Quitter le balisage  pour monter à
gauche, S//SO et suivre une sente bien marquée.

4H25 Étang de la Pradelle en contrebas : GPS = 31T 0419152//4710921. Ici il  faut suivre une
sente très discrète et chaotique qui reste en surplomb de l'étang. Bien rester sur la trace GPS.

4H55 Bout de l'étang de la Pradelle et abri en pierre (1950m). On rejoint le GR10 balise R/B et
le  sentier  d'interprétation  Balise  .  Suivre  au  Nord  le  sentier  d'interprétation  qui  file  vers  le



barrage.

5H15 Barrage des Bouillouses. Remonter vers la route des Aveillants et le refuge du CAF.

5H20 Arrêt des bus navettes.


